
Secteur : 
Activité : Montée et descente d'emballages au 1er étage

N° Date de réalisation Propriétaire Gestionnaire Rédacteur

Une formation est requise pour toute personne travaillant à ce poste

*EPI nécessaires au poste

Faire un STOP

N° Tâche Compétence Moyens Danger Risques Moyens de prévention

Habilitation cariste Emetteur / Récepteur Sanglage des futs

Habilitation harnais Harnais Balisage des accés

Chariot rétractable Protection plexiglass sur le dessus du chariot

Longe Utilisation Emetteur / Récepteur

Sangle Port des EPIs 

Utilisation Emetteur / Récepteur
Cariste formé

Eclairage en fonctionnement

Utilisation Emetteur / Récepteur

Stationnement chariot de la chaine de 

conditionnement à l'extérieur de la zone

Accès interdit à tout piéton et à tout autre chariot 

que le rétractable
Balisage zone

Hauteur de la palette des sacs Blessures corporelles (suite à 

chute des sacs)

Les palettes de sacs devront être diminuées par 

l'opérateur additif et refilmées (Respecter une 

hauteur de fut)
Habilitation cariste Harnais Opérateur accroché avec harnais et longe 

Habilitation harnais           

Apte travaux en hauteur

Longe                              

Transpalette

Vérification de la longueur des longes avant chaque 

prise de poste par l'opérateur et son surveillant

Vérification de l'état des équipements (longe, 

harnais, sangle, support d'ancrage, attache, etc.) et 

engins (transpalette, retractable, etc.) avant chaque 

prise de poste par l'opérateur et son surveillant

Habilitation cariste Harnais Ouverture du portillon par poussée du retractable

Habilitation harnais           Longe                              Opérateur accroché avec harnais et longe 

Retractable Vérification de la longueur des longes avant chaque 

prise de poste par l'opérateur et son surveillant

Vérification de l'état des équipements (longe, 

harnais, sangle, support d'ancrage, attache, etc.) et 

engins (transpalette, retractable, etc.) avant chaque 

prise de poste par l'opérateur et son surveillant

MODES OPERATOIRES ET ANALYSES DE RISQUES

Blessures corporelles

Apte travaux en hauteur

MODES OPERATOIRES ANALYSES DE RISQUES

Casque, lunette ou sur-lunette pour les personnes portant des lunettes de vue, bleu de travail, chaussures de sécurité montantes, gants, harnais et longe

Montée des emballages Chute d'emballages Blessures corporelles

Produit Projection

Accrochage structure / Câble de 

détection incendie

Dégradation emballages, structure 

et câble

Circulation de piétons / Chariots Blessures corporelles

Réception au 1er étage Chute opérateur

Ouverture du portillon (lors de la 

montée des emballages)

Chute opérateur Blessures corporelles

MOP 1 - MONTEE DES EMBALLAGES

En cas d'anomalie (ex : dysfonctionnement des émetteurs / récepteurs, nombre de mousquetons insuffisant, etc.)

1

2

3
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prise de poste par l'opérateur et son surveillant

Manipulation des fourches du 

chariot

Dégradation matériel Accrocher les portes du portillon pour éviter 

interface entre fourche et portillon

Habilitation harnais Harnais Opérateur accroché avec harnais et longe

Apte travaux en hauteur Longe Vérification de la longueur des longes avant chaque 

prise de poste par l'opérateur et son surveillant

Vérification de l'état des équipements (longe, 

harnais, sangle, support d'ancrage, attache, etc.) et 

engins (transpalette, retractable, etc.) avant chaque 

prise de poste par l'opérateur et son surveillant
Fermeture automatique des portes 

du portillon

Blessures corporelles (suite à choc 

avec les portes du portillon)

Accrocher les portes du portillon pour éviter leur 

fermeture automatique

Habilitation harnais             

Apte travaux en hauteur

Emetteur / Récepteur      

Harnais

Pas de stationnement chariots / Personnel lors de la 

mise à disposition des palettes

Longe Utilisation Emetteur / Récepteur

Transpalette Opérateur 1er étage attaché avec un harnais et une 

longe 

Vérification de la longeur des longes avant chaque 

prise de poste par l'opérateur et son surveillant

Vérification de l'état des équipements (longe, 

harnais, sangle, support d'ancrage, attache, etc.) et 

engins (transpalette, retractable, etc.) avant chaque 

prise de poste par l'opérateur et son surveillant
La zone d'enlèvement en hauteur sera balisée de 

telle façon qu'une tierce personne ne puisse passer 

sans être assurée par un harnais et une longe

Un surveillant doit être présent tout au long de 

l'opération

Habilitation cariste Emetteur / Récepteur Sanglage des futs

Habilitation harnais Harnais Balisage des accés

Apte travaux en hauteur Retractable Protection plexiglass sur le dessus du chariot

Longe Utilisation Emetteur / Récepteur

Sangle Port des EPIs 

Utilisation Emetteur / Récepteur

Poussières Inhalation S'assurer que les poubelles sont correctement 

fermées avant manipulation

Cariste formé

Eclairage en fonctionnement

Utilisation Emetteur / Récepteur

Stationnement chariot de la chaine de 

conditionnement à l'extérieur de la zone

Accès interdit à tout piéton et à tout autre chariot 

que le rétractable
Balisage zone

Mettre un cadenas sur le portillon pendant la 

période de non occupation de la zone opératoire

Vérification du bon fonctionnement du portillon

Cadenas

Ouverture du portillon pour 

descendre les emballages

Chute opérateur Blessures corporelles

Blessures corporelles

Chute d'opérateur

Descente de Futs / Déchets / 

Matières volatiles

Chute d'emballages Blessures corporelles

Produit Projection

Accrochage structure / Câble de 

détection incendie

6

Dégradation emballages, structure 

et câble

Circulation de piétons / Chariots Blessures corporelles

Hors temps de manœuvre Chute Blessures corporelles7

4

5

MOP 2 - DESCENTE DES EMBALLAGES

Mise à disposition des déchets pour 

descente

Chute d'emballages
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